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Cher monsieur, Chère madame

Cette année, les Journées Mondiales de la Jeunesse se déroulent à Rio De Janeiro. 
Près de 4 millions de personnes, essentiellement des jeunes, vont se réunir, sur 
l'invitation du pape Benoît XVI, pour partager leur foi et leurs convictions, dans 

une ambiance passionnée, du 23 au 28 Juillet.

Nous sommes un groupe de 22 jeunes entre 18 et 20 ans, et 2 accompagnateurs, 
le père Bruno Maurel et Romain Louge, membres des Iris, une oeuvre de jeunesse 
unique à Marseille, ouverte en 1912. Plus de 400 jeunes s'y côtoient dès l'âge de 9 
ans, encadrés par des animateurs, participant à la vie de l'Oeuvre depuis ses 
débuts. 

AIDEZ-NOUS ! 

Entreprises :

 L’article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises assujetties à 
l’impôt  sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 60 % des sommes versées à des associations reconnues d’utilité 
publique, et ce dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires.

Particuliers :

 L’article 200 du code général des impôts permet aux personnes assujetties à l’impôt sur 
le revenu de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes 
versées à des associations reconnues d’utilité publique, et ce dans la limite de 
20 % du revenu imposable.

Vous pouvez vous associer à notre projet de plusieurs façons.

           Tout d’abord, vous pouvez aider financièrement, par le versement de 
dons et subventions. En ce sens, vous soutenez directement les Favelas.

 Nous proposons ensuite un partenariat de sponsoring. Dans ce 
cas, votre versement sera accompagné par l’association du nom de votre 
entreprise à nos actions. Différentes modalités peuvent être imaginées!

L’Œuvre de la Jeunesse Jean-Joseph ALLEMAND est une association 
type loi 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 26 février 
1970.

→ Elle bénéficie donc d’un régime particulier et est habilitée à 
émettre des reçus fiscaux. Ainsi votre aide vous permettra de réduire 
votre imposition.

→ Votre participation peut nous être envoyée par chèque 
rédigé à l’ordre des IRIS            (en mentionnant « Brésil 2013 »)

Tout  au long de l’année, nous organisons diverses actions (concert,  ventes de tee-
shirts,  spectacles et autres!) visant à financer le projet,  en plus des subventions éventuelles. 
Nous allons aussi apprendre des rudiments de portugais. Ce voyage humanitaire s’inscrit  donc 
dans une démarche volontaire et de long terme.

Ainsi, vous pouvez également nous aider financièrement.

Le but de notre groupe est de participer cet été aux JMJ puis de participer à 2 
projets humanitaires: nous aiderons à l'extension du foyer de charité «Nossa 
Senhora da Guarda» à Mendes, une ville située à l’ouest de Rio, et nous 
participerons à des actions sociales menées par la communauté missionnaire de 
Villaregia à Sao Paulo, telles que l'éducation des enfants abandonnés et le 
recyclage. Nos actions visent à aider les populations défavorisées brésiliennes, 
gravement touchées par les inégalités, dans ce pays en pleine croissance où les 
nouveaux riches côtoient les plus pauvres.



LES JMJs
   Les Journées Mondiales de la Jeunesse (« JMJ »), organisées par l’Église 
catholique depuis 1986 et ouvertes à tous, réunissent tous les deux ou trois ans les 
jeunes du monde entier dans une grande métropole, en présence du Pape. Les JMJ 
sont le plus grand rassemblement de jeunes au monde. 

Les JMJ sont d'abord un temps d'échange et de 
rencontre entre jeunes d'horizons divers, qui permet à 
chacun de « développer son propre dialogue avec le 
Christ » (Jean-Paul II, Lettre à tous les jeunes).

     Cette rencontre, essentielle, est au cœur des JMJ : pendant trois jours, les 
jeunes sont appelés à vivre des temps de Catéchèse et à participer au Festival de la 
Jeunesse, qui est une expression culturelle, actuelle et dynamique, de la foi. 

  Les JMJ sont un pèlerinage de la foi : les jeunes quittent leur pays, leurs habitudes, 
pour prendre un temps de partage et de réflexion sur le sens de leur vie et leur 
relation avec Dieu. Elles culminent lors du rassemblement de tous les jeunes pour la 
Veillée avec  le Pape et la Messe finale, au cours de laquelle les jeunes sont envoyés 
dans le monde pour y partager les fruits de leur expérience.

  Cette année les JMJ ont lieu à Rio de Janeiro au Brésil du 23 au 28 Juillet. 

  Les JMJ sont un pèlerinage mais aussi une 
démonstration de notre foi  : les jeunes quittent 
leur pays, leurs habitudes, pour prendre un 
temps de partage et de réflexion sur le sens de 
leur vie et leur relation avec Dieu.

LE PROJET 
Du 29 au 3 août nous irons à Mendes au nord-ouest de Rio, pour un temps 
spirituel, puis nous serons en mission pour travailler sur un terrain encore en 
friche destiné à accueillir une école ou un centre éducatif. Ce sera un lieu 
essentiel pour les activités éducatives et spirituelles de la jeunesse du quartier. 

Du 4 au 9 août , nous nous rendrons à São Paulo, et 
nous travaillerons en partenariat avec la communauté 
missionnaire  Villaregia, où nous accueillera le Père 
Gilberto, pour mener des actions sociales telles que 
l'éducation des enfants abandonnés et le recyclage 
dans les quartiers de São Paulo avec  des jeunes 
brésiliens.

Nous partirons à la découverte du monde, des hommes et d’une autre culture. 
Dans une société qui vit à l’heure de la mondialisation, où les gestes des uns 
influent sur la vie des autres, la compréhension et l’entraide sont des valeurs 
importantes pour que chacun puisse vivre, et vivre en paix.

Nous voulons aussi montrer le visage d’une jeunesse 
entreprenante, dynamique et responsable qui sait 
faire des choix justes et les assumer jusqu’au bout.

Participer à notre action, c’est témoigner de 
l’intérêt que vous portez à la nouvelle génération, 
l’aider à trouver sa place dans la société mondiale, 
et c’est surtout aider ceux qui n’ont rien et qui, 
même s’ils ne nous connaissent pas, ont besoin de 
nous et de vous.

« Allez! 
De toutes les nations faites des disciples! »


